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Introduction
Vitafrais est une entreprise grossiste pionnière du secteur alimentaire de la bio créée
en 2001. Elle est impliquée dans la commercialisation en B to B de produits frais,
surgelés et ambiants 100% bio.
En outre, elle porte des valeurs de respect de l’homme et de la terre, d’authenticité du
savoir-faire, et d’engagement pour le soutien des filières biologiques durables.
Vitafrais est le 1er grossiste 100% bio à avoir été labellisé BioEntrepriseDurable en
décembre 2018.
Toutes les équipes Vitafrais travaillent sur des plans d’actions RSE en phase avec les
engagements RSE de l’entreprise.

SITES

CHAMPIGNY (51)
BRIGNAIS (69)
CHILLY-MAZARIN (91)

Implantée à Champigny et s’appuyant sur deux
plateformes logistiques (sous-traitées) en
France, l’entreprise fonctionne en flux stocké
pour la majorité de ses produits afin de garantir
une livraison à J+1 pour ses clients.

En plus d’être un acteur majeur de la distribution
bio, Vitafrais est également une entreprise
créatrice de marques, offrant une large gamme
de produits sains et responsables s’appuyant
sur des partenariats responsables et durables
établis avec ses fournisseurs producteurs et
transformateurs.
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Délices d'

O

L’entreprise possède les marques propres
suivantes :

A la peche aux saveurs
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Les chiffres clés de 2019

4

57 salariés dont 8
en itinérance sur
toute la France

2 plateformes
logistiques

250 fournisseurs

1600 clients

7 marques propres

30 marques en distribution exclusive

Vitafrais et la RSE
L’entreprise a souhaité aller plus loin en intégrant la RSE au cœur de sa stratégie depuis 2017. Pour ce faire,
et grâce aux efforts de ses équipes, Vitafrais présente 8 engagements RSE alignés avec les objectifs fixés
dans le cadre du plan Ambition Organic Alliance 2025 :

1. Développer des produits de qualité sains et respectueux de la nature
Favoriser la qualité et l’innovation responsable chez Vitafrais c’est placer la santé, la nutrition et le plaisir
au cœur de notre Politique Qualité & Développement. Nous cherchons à distribuer des produits biologiques, sains et sûrs répondant aux attentes des consommateurs, avec une offre variée, adaptée à la
diversité des régimes alimentaires et des modes de consommations. Pour ce faire, nos équipes travaillent
sur l’amélioration des recettes de nos produits ainsi que l’éco-conception des emballages.

2. Contribuer au développement des filières bio en France
En valorisant les savoir-faire traditionnels et les recettes des terroirs, nous soutenons les filières françaises et garantissons la traçabilité du champ à l’assiette. Ainsi, nous cherchons à favoriser le développement de produits respectueux de l’environnement et socialement responsables. Les relations éthiques
et le respect mutuel avec nos producteurs et distributeurs constituent les piliers de la mise en place de
partenariats durables. À travers nos marques, nous soutenons des exploitations familiales et des entreprises engagées dans la bio qui contribuent à la diversité des paysages et assurent la dynamique de nos
territoires. Par la volonté de développer des filières, nous nous engageons à assurer des débouchés pérennes pour l’ensemble de nos partenaires.

3. Mener une politique d’achat durable et responsable
Afin de respecter cet engagement, nous avons établi une charte d’achat responsable, qui s’adresse principalement aux fournisseurs alimentaires, non-alimentaires, industriels, coopératives et producteurs engagés. Cette charte est basée sur un processus de référencement des fournisseurs qui intègre la prise en
compte des critères économiques, environnementaux et de sécurité alimentaire :
- En contractualisant nos achats chaque année, en réalisant des audits sur le terrain pour maintenir un
contact privilégié et contribuer à l’amélioration permanente de la qualité des produits.
- En favorisant, dans un esprit collaboratif, l’accompagnement et le conseil des partenaires qui souhaitent
démarrer ou développer une activité en bio : nous nous engageons notamment chaque année à soutenir 5
jeunes entreprises « jeunes pousses » par le biais d’un programme d’accompagnement.
Pour soutenir ces jeunes entreprises, VITAFRAIS propose l’accompagnement suivant pendant la première année de partenariat :
• Conditions spécifiques de paiement la première année,
• Soutien commercial (avec sa force de vente terrain dédiée aux magasins spécialisés bio et RHD),
• Plan d’animation et de soutien en magasins,
• Présence sur les salons professionnels dédiés au bio.
Cette première année de partenariat pourra se transformer en partenariat plus
long terme en cas de succès en magasins des produits de la jeune pousse.
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4. Mettre les valeurs humaines de respect, proximité et bienveillance au cœur de
nos activités
En allant au-delà de notre rôle de grossiste de produits bio, nous mettons en avant la dimension humaine
au cœur de nos activités. Les valeurs de l’entreprise sont les suivantes : diversité, engagement, respect,
bienveillance, proximité et qualité. Afin de concrétiser nos valeurs, notre équipe RH a élaboré une charte
éthique et sociale qui a pour objectif de favoriser un meilleur climat de travail, de confiance et davantage
de respect mutuel dans un environnement où toute forme de discrimination et de harcèlement est interdite. Ceci permet donc des progrès sociaux et un épanouissement des salariés au sein de l’entreprise.
Nous cherchons également à valoriser les compétences, les performances individuelles et collectives de
chaque personne.

5. Réduire notre empreinte carbone et transports
Nous sommes conscients de l’impact environnemental de notre activité. Dans le cadre du plan Ambition
Organic Alliance, nous souhaitons proposer plus de 750 références en vrac d’ici 2022. A l’horizon 2025,
notre objectif est de réduire le poids de nos emballages plastiques fossiles d’au moins 30%. Nous visons
également à atteindre 100% d’emballages recyclables pour nos produits. Concernant le transport, le développement de l’offre locale est privilégié afin de diminuer notre empreinte carbone de 20% d’ici 2025.

6. Réduire le gaspillage alimentaire
Dans une optique de réduction des pertes alimentaires, nous investissons dans des outils de pilotage et
de gestion de stock performants. Nous distribuons nos surstocks d’aliments à des associations caritatives
locales et réalisons des promotions de déstockage sur les produits à durée de vie courte.

7. Développer des services pour nos clients
Chez Vitafrais, en plus de notre rôle de logisticien, nous proposons aussi un panel de services avec notamment un conseil en merchandising, une plateforme digitale E-vitafrais (24h/24 et 7j/7) et un plan d’animation promotionnelle (document de promotion mensuelle, promotions enseignes, promotions spécifiques
saisonnières type Carte de Noël). Nous visons donc l’excellence en termes de qualité de services pour nos
clients.

8. Former les collaborateurs et les enfants à l’alimentation durable et la diversité
des semences
A travers notre Projet sociétal, Organic Alliance Engagement Diversity, nous nous engageons à lutter
contre la standardisation et à soutenir des initiatives pour valoriser et défendre la diversité de la graine à
l’assiette : notre objectif, promouvoir des actions positives et durables au cœur des filières bio et au-delà.
La direction s’engage dans ce cadre à fournir les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.
Grâce à la participation de nos collaborateurs Vitafrais, des ateliers de sensibilisation sont réalisés en
interne et au sein des écoles (ex : projet tomate et pomme).
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Objectifs de développement durable
A travers sa politique RSE, Vitafrais contribue à 9 des 17 objectifs du développement durable fixés par les
Nations Unies en 2015. Les ODD, objectifs du développement durable définis par l’ONU, s’inscrivent dans
des stratégies qui développent la croissance économique et répondent à une série de besoins sociaux,
notamment l’éducation, la santé, la protection sociale et les possibilités d’emploi, tout en luttant contre le
changement climatique et la protection de l’environnement.

Figure 1 ODD auxquels contribue Vitafrais
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Enjeux RSE et parties prenantes
L’équipe de Vitafrais a effectué une analyse de matérialité (fig 2) qui reflète la hiérarchisation des enjeux
RSE les plus pertinents, compte tenu de leur importance au regard des parties prenantes internes et externes d’une part, et de Vitafrais d’autre part. Les enjeux identifiés comme prioritaires sont les suivants :
• Évolution des clients par concentration
• Concentration des gros fournisseurs par rachat.
• Part de marché captée par la grande distribution par rapport au circuit spécialisé
• Différenciation du réseau spécialisé
• Essor du local et du bio en restauration commerciale.
• Poussée du digital, multiplication des aides au choix pour les consommateurs (applications, scores
nutritionnels), importance des réseaux sociaux.
• Attente sociétale vis-à-vis de la réduction des emballages plastiques
• Réduction de l’empreinte carbone liée au transport
• Essor du véganisme, du végétarisme et du flexitarisme et augmentation des exigences des consommateurs.
Parties prenantes intéressées

Attentes

CLIENTS : magasins spécialisés bio indépendants, Gestion des risques fournisseurs et commandes,
magasins spécialisés bio chaînés, plateformes digi- qualité des produits, services et réactivité.
tales, restauration hors domicile.
CONSOMMATEURS : En magasin spécialisés bio, en Consommation de produits sains et de qualité.
RHD dont collectivités.
CONCURRENTS : Relais Vert, Bonneterre, Biodis, Bio- Respect des réglementations.
cash, grossistes locaux...
FOURNISSEURS : fournisseurs historiques, fournis- Relations éthiques.
seurs exclusifs, marques de distributeurs, start-ups,
filières carnées...
SOUS-TRAITANTS : Prestataires logistique/transpor- Relations éthiques.
teurs
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SALARIES

Protection sociale importante, faire adhérer aux valeurs de l’entreprise et renforcer la cohésion, développer programmes de formation.

POUVOIRS PUBLICS

Respect des réglementations

Figure 2 Matrice de matérialité des enjeux RSE de Vitafrais
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Volet social et sociétal
Politique RH et développement des salariés
1. Charte éthique et sociale
L’équipe RH a élaboré une charte éthique et sociale qui a pour objectif de favoriser un meilleur climat de
travail et de confiance et davantage de respect mutuel dans un environnement où toute forme de discrimination et de harcèlement est interdite. Ceci permet donc des progrès sociaux et un épanouissement
des salariés au sein de l’entreprise. Les 10 valeurs éthiques et sociales fondamentales de cette charte sont
les suivantes :
1. Proposer des conditions d’emploi décentes
2. Respecter les femmes & hommes de l’entreprise
3. Reconnaître les mérites
4. Garantir l’Égalité des chances
5. Développer les compétences
6. Améliorer la qualité de vie au travail
7. Concilier travail & vie personnelle
8. Réussir le dialogue social
9. Privilégier l’Intégrité dans les relations professionnelles avec les tiers
10. Garantir l’Égalité hommes / femmes

2. Recrutement et effectifs
L’équipe RH de Vitafrais s’est efficacement structurée quant au processus de recrutement d’une personne,
en lien avec le passage du seuil des 50 salariés.
Par conséquent plusieurs indicateurs montrent une gestion responsable des RH ainsi qu’une égalité de
traitement des salariés qui ont en grande majorité un salaire avec une part fixe (sans écart significatif de
salaire constaté) et une part variable sur objectifs avec des critères précisément définis et connus. Cette
gestion responsable est démontrée par les indicateurs suivants :
• 100% d’entretiens professionnels réalisés en 2019
• 0 accidents du travail avec arrêt en 2019
• 25% de femmes cadres
• 93% des collaborateurs en CDI
• 70% de femmes et 30% d’hommes
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3. Bien être des collaborateurs et politique de santé & sécurité
Vitafrais cherche à offrir de bonnes conditions de travail à l’ensemble de ses salariés et garantir un équilibre avec leurs vies privées. Dans cette perspective, les mesures suivantes ont été mises en œuvre :
Mise en place d’équipements complémentaires suite à une étude de l’ergonomie des postes (repose-pieds,
éclairage à détection, souris ergonomiques pour gauchers…). Par conséquent, le cadre de travail est devenu plus agréable et mieux adapté. Par ailleurs, la société cofinance des places de crèches et effectue des
dons de produits à date courte à ses salariés.
Les résultats de l’enquête de satisfaction des collaborateurs réalisée en juin 2018 sont globalement positifs. Ils montrent que 98% des salariés sont satisfaits de travailler chez Vitafrais, et 82% recommanderaient
à une de leur connaissance de travailler chez Vitafrais.
Le document unique d’évaluation des risques professionnels, réalisé avec les instances représentatives du
personnel (IRP) et la médecine du travail, a bien été mis à jour.

Mode de communication interne
Le dialogue entre les salariés, la direction et les instances de représentation du personnel est ouvert et
transparent. Ceci est essentiel suite au passage de l’effectif des salariés à plus de 50.
Le partage d’informations est complété par un tableau d’affichage (recrutement en cours, nouveaux arrivants, accord de participation, travaux…) et par un point d’information trimestriel organisé par le CODIR
auprès de l’ensemble des collaborateurs. La politique et les actions RSE de l’entreprise sont abordés pendant ce point trimestriel.
Concernant la communication sur sa politique RSE, l’entreprise mise sur une dynamique d’animation de la
démarche avec les minutes RSE (des affiches accrochées dans différentes salles et lieux de passage des
collaborateurs qui présentent des chiffres clés ainsi que des gestes à effectuer afin d’être plus sensibilisé
et agir positivement envers l’environnement) (fig.3).
Une présentation détaillée expliquant les démarches RSE précises et présentée lors de l’audit Ecocert a
été diffusée à tous les collaborateurs de l’entreprise. Un plan de formation des salariés à la RSE a été mis
en place également en 2019.
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Redonnons vie
à nos cartouches usagées !
Comment faire ?
L’Ecobox permet de recueillir les consommables d’imprimantes usagés.

Que peut- on mettre dans le box ?






Cartouche de toner (Couleur ou Noir)
Collecteur de toner
Unité tambour
Unité de développement
Cartouche d’agrafes vide

Si le nouveau consommable est emballé dans un film plastique, mettre le
consommable usagé dans ce film plastique (il peut y avoir du toner volatile par
exemple).

Ne pas mettre d’emballages carton :
Ces derniers doivent être mis à plat et stockés dans le local du rez-de-chaussée.

Figure 3 Minute RSE portant sur la réutilisation des cartouches d’encre usagées
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Mode de communication externe (dialogue avec les parties prenantes intéressées,
retours d’expérience, marketing)
Dans le cadre de sa démarche RSE, Vitafrais mène des enquêtes de satisfaction visant à mesurer le niveau
de satisfaction de ses clients externes. Voici les principaux résultats de l’enquête client réalisée par INIT
en Juillet 2018 :

70% des clients souhaitent maintenir leurs achats chez Vitafrais et 54% des clients recommandent Vitafrais
surtout pour son sérieux, la qualité de ses produits, la largeur de la gamme, les DLC et la qualité des relations.
Vitafrais cherche donc à communiquer avec transparence et éthique avec l’ensemble de ses clients. Elle
s’engage à promouvoir des relations commerciales loyales et à surveiller toute situation de dépendance
économique. La société vise également à entretenir des relations équilibrées où chaque partenaire garde
son autonomie de décision.
En outre, Vitafrais s’assure du respect des engagements contractuels, et s’engage à respecter les conditions de paiement telles que définies contractuellement ou à défaut telles que prévues par la loi. Enfin,
Vitafrais est engagée dans des organisations professionnelles telles que le Synabio et son président Lionel
Wolberg est membre du Think Tank Biovaleurs.
La société communique aussi ses engagements via son site internet et ses réseaux sociaux.
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Projet sociétal : Soutien au développement des communautés locales
Des collaborateurs volontaires de Vitafrais se sont engagés dans le projet sociétal du groupe Organic
Alliance « de la graine à l’assiette ». Une des actions phares de ce projet a été la sensibilisation d’enfants
de CM1 / CM2 à l’importance de la diversité, par le biais de proposition de contenus pédagogiques aux
enseignants dégustations échantillons en 2018 et 2019.
En Juin 2018 les salariés ont organisé des ateliers « La Tomate dans tous ses états » pour sensibiliser 475
élèves à la richesse et l’intérêt nutritionnel des tomates.
En 2019, des ateliers de sensibilisation sur les Pommes dans les écoles ont été également menés, et
avaient comme objectifs de :
•
Découvrir l’origine des pommes : d’où elles proviennent et comment elles poussent.
•
Faire découvrir qu’il existe différentes variétés de pommes avec différents goûts, textures et
utilisation en cuisine.
•
Échanger sur les sensations perçues lors des dégustations, sur les préférences de chacun.
•
Comprendre que l’on est tous différents et que nous percevons un même aliment différemment.
•
Découvrir la culture du pommier et ses exigences.
Au total en 2019, 497 élèves ont été formés dans 23 classes (1 atelier par classe).

Un autre projet dans lequel des collaborateurs bénévoles de Vitafrais se sont engagés est la préservation du secteur apicole, qui rencontre actuellement beaucoup de difficulté. En effet, près de 30 % des
colonies d’abeilles disparaissent chaque année et en 10 ans, 15 000 apiculteurs ont cessé leur activité.
Vitafrais a notamment aidé l’association Coup d’Pousse, lancée par le « Réseau Biodiversité pour les
Abeilles » qui permet de financer la mise à disposition de semences mellifères et ainsi mettre en relation des apiculteurs et des agriculteurs qui disposent de surfaces disponibles.
L’objectif est donc de distribuer des graines de plantes mellifères, véritables garde-mangers pour les
insectes pollinisateurs, tout en améliorant l’offre florale des territoires français et en assurant la santé
des abeilles. Grâce à son partenariat avec le Réseau Biodiversité pour les Abeilles, Vitafrais a financé en
2019 la plantation de plusieurs hectares de jachères apicoles, jachères diversifiées et intercultures chez
3 agriculteurs de la Marne.
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Volet environnemental
Analyse environnementale et utilisation durable des ressources
Vitafrais intègre l’enjeu environnemental à l’amont de ses filières avec une sélection totale de produits
issus de l’agriculture biologique. Sur le reste de la chaîne de valeur, la prise de conscience des enjeux
environnementaux devient de plus en plus importante notamment par le biais d’actions menées dans l’utiVITAFRAIS
lisation durable de papier.

ICI,

Illustration : Magalie Foutrier

En effet, l’entreprise utilise des papiers recyclés et cherche toujours à réduire le nombre total d’impresNOUS CRÉONS DES EMPLOIS
sions. De plus, Vitafrais a établi un partenariat avec le réseau Elise, qui vise à assurer la collecte et le
recyclage des papiers de bureau. Ceci permet
ainsi de créer EN
des emplois
à des personnes
en difficultés
SOLIDAIRES
RECYCLANT
NOS
d’insertion, notamment pour cause de handicap. Vitafrais s’engage ainsi dans un projet à but environneDÉCHETS
mental et social à la fois. (fig. 4)

LES DÉCHETS COLLECTÉS EN 2019

1541 kg
1541 kg
de papier

ont été collectés au total
à VITAFRAIS CHAMPIGNY

0 kg

de bouteilles

0 kg

de canettes

0 kg

de gobelets

LES BÉNÉFICES ENVIRONNEMENTAUX
541 kg

CO2

de CO non rejetés :
2

litres

de pétrole épargnés :

X A/R en avion Paris – Bordeaux

X Km en Clio essence

7705 kWh

35443 litres

non utilisés :

d’eau économisés :

la consommation de 0.35 foyers / an

178 bains de 200 litres

Sources gains environnementaux : Ecofolio, Ecoemballages, Veolia, ADEME

L’IMPACT SOCIAL
Notre action a permis de contribuer à l’emploi de

28.05 HEURES personnes en situation
d’handicap
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Au sein de Vitafrais, il existe donc de bonnes pratiques dans la gestion et le tri des déchets. Ceci est traduit
par le contrat signé en 2018 par l’entreprise Conibi, le premier consortium dédié à la collecte, le recyclage
et la valorisation des consommables usagés d’impressions.
De plus, l’entreprise est située dans un bâtiment éco-conçu, à empreinte environnementale réduite.
En somme, Vitafrais a mis en place des indicateurs de suivi de la consommation des ressources et une
analyse des impacts environnementaux qui seront encore plus enrichis dans l’objectif de mieux suivre
l’évolution des actions menées.

Réduction de l’empreinte de l’empreinte environnementale et éco-conception
d’emballages
Un travail important a été réalisé par les équipes d’ingénieurs R&D et chefs de marques de l’Equipe Marketing sur les emballages. Des formations liées au mode d’analyse de cycle de vie des produits ACV ont été
suivies et un état des lieux sur les emballages produits actuellement utilisés par l’entreprise a été réalisé.
Dans le cadre de l’Ambition Organic Alliance 2025, Vitafrais vise à réduire le poids de ses emballages plastiques fossiles d’au moins 30% d’ici 2025. Elle souhaite aussi atteindre 100% d’emballages recyclables pour
ses produits. Ceci se concrétise par des plans d’action pour chaque marque et l’intégration de critères
d’éco-conception pour les nouveaux produits. A titre d’exemple, la bouteille de lait micro filtré de la marque
Lait Plaisirs était en PET opaque, perturbateur des filières de tri, et a été remplacée en 2019 par une brique
recyclable et sans aluminium. Les emballages des gaufres de la marque A Table ! ont également bénéficié
d’améliorations en passant d’un blister en plastique à une boîte en carton.
Un travail intéressant a été réalisé sur le calcul des tonnes de CO2 équivalents émis aux différents stades
présentés dans le graphe ci-dessous :

Il s’avère que les deux sources d’émissions de gaz à effet de serre qui viennent en tête du classement sont
des stades étroitement liés au transport et à la logistique : notamment le transport des marchandises en
amont et en aval de la chaîne de valeur. Pour cette raison, le développement de l’offre locale et de l’approvisionnement en matières premières à proximité sont envisagés afin de diminuer l’empreinte carbone de
20% d’ici 2025.
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Ainsi, les équipes de Vitafrais ont définis les pistes d’actions suivantes qui pourraient permettre de réduire
les émissions de CO2 au cours des prochaines années :
REPENSER LES DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL ET PROFESSIONNELS DES COLLABORATEURS
Mettre en place un accord concernant le télétravail, favoriser les visioconférences et privilégier les modes
de transport moins émetteurs comme le train. Un audit des trajets domicile-travail des collaborateurs de
Vitafrais a aussi été réalisé.
MENER DES PROJETS DE TRANSPORT ALTERNATIFS
Actuellement des camions à froid cryogénique sont utilisés depuis plus de 3 ans par un de nos transporteurs partenaires dans le Rhône et des camions électriques sont utilisés depuis un an par un autre transporteur avec qui nous collaborons au quotidien.
ADOPTER DES ÉCO-GESTES AU QUOTIDIEN
Éliminer les veilles inutiles des ordinateurs, imprimantes et photocopieurs.
METTRE EN PLACE DES BONNES PRATIQUES NUMÉRIQUES
Sensibiliser aux bonnes pratiques comme par exemple la saisie directe des adresses, limiter les pièces
jointes ou utiliser Ecosia.
PARTICIPER À LA COMPENSATION CARBONE ET L’INSETTING
L’Insetting ou compensation carbone intégrée est le fait de compenser son empreinte carbone à l’intérieur
de sa propre chaîne de valeur : possibilité de contribuer à la séquestration du carbone en participant à des
programmes de reforestation.
Dans le cadre de la charte d’achats responsables établie par Vitafrais, les fournisseurs s’engagent à veiller
à ce que leurs activités ne nuisent pas à l’environnement, ils doivent se conformer à toutes les lois et réglementations en vigueur. En effet, le fournisseur doit appliquer le principe de précaution dans l’approche
des problèmes environnementaux et assurer la maitrise des risques potentiels par le respect le plus strict
des meilleures pratiques.
En outre, le fournisseur s’engage à développer un système de mesure permettant de valoriser des démarches de réduction en termes de :
•
Utilisation des ressources non renouvelables
•
Consommation d’eau et d’énergie
•
Émission de gaz à effet de serre
•
Pollution des milieux
•
Production de déchets
Enfin, concernant les substances rejetées dans l’air, l’eau, ou le sol, et qui constituent un danger pour
l’environnement, elles doivent être impérativement identifiées, surveillées, contrôlées et traitées dans le
respect des réglementations avant d’être rejetées.
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Processus achats et
développement des produits
Soutien aux achats responsables et éthiques des affaires (chartes achats, audits
fournisseurs, règles OIT, lutte contre la corruption)
Vitafrais s’engage à informer ses parties prenantes de sa politique d’Achats Responsables. Elle cherche à
favoriser l’achat de produits respectueux de l’environnement et socialement responsables. Afin de respecter cet engagement, l’entreprise a établi une charte d’achat responsable, qui s’inscrit parfaitement dans
sa politique RSE. Cette charte s’adresse principalement aux fournisseurs alimentaires, non-alimentaires,
industriels, coopératives et producteurs.
En effet, Vitafrais demande à ses fournisseurs de respecter les principes du pacte mondial de l’ONU, de la
déclaration universelle des droits de l’homme et des conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail (OIT).
Au niveau de la responsabilité sociale, les fournisseurs sont invités à respecter :
• La liberté d’association et à reconnaître le droit à la négociation collective.
• L’élimination de toute forme de travail forcé obligatoire, dissimulé ou clandestin.
• L’abolition effective du travail des enfants.
• L’élimination de la discrimination en matière d’emploi.
• En matière de sécurité, la mise en place d’une évaluation des risques professionnels et de moyens de
prévention.
Ensuite, les fournisseurs s’engagent lorsque des produits ou matières premières sont issus de l’élevage
d’animaux à ce que le bien-être des animaux en question soit préservé tout au long de la chaine d’approvisionnement (élevage, toutes les étapes de transport, abattage, etc.) et notamment en :
• Les préservant de la faim et la soif
• Les préservant de l’inconfort
• Les préservant de la douleur, des blessures et des maladies
• Leur permettant d’exprimer un comportement naturel propre à l’espèce
• Les préservant de la peur et de la détresse
De plus, Vitafrais s’engage pour une concurrence loyale et maîtrise les risques liés à la corruption et à la
fraude. Le code de conduite exige des collaborateurs d’adopter en toute circonstance vis-à-vis des partenaires de Vitafrais une attitude strictement professionnelle se basant sur le respect et l’indépendance.
Ceci dans l’objectif d’éviter, en particulier, tout risque de conflit d’intérêt ou de corruption. En effet, les
collaborateurs Vitafrais ne sont pas autorisés à recevoir de cadeau ou gratification autre que symbolique
de la part des fournisseurs sous quelque forme que ce soit (en particulier, somme d’argent, cadeaux, invitations, divertissements, voyages…).
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Démarche de qualité et management (référentiels, certification, audit, label, amélioration continue)
L’entreprise réalise un suivi de ses fournisseurs. Elle réalise des audits qualité sur le terrain auprès de ses
fournisseurs clés en cas d’absence de certification ou de détection de risques, ainsi que des visites.
Par la signature de la Charte Achats Responsables, le fournisseur s’engage à mettre en place des mesures
de maîtrise sanitaire et s’assure du respect des engagements suivants :
1. Maitrise de la sécurité des aliments et de la traçabilité
Conformément à la réglementation en vigueur, paquet hygiène, arrêté du 21 décembre 2009, le fournisseur
ou prestataire met en place un plan de management de la sécurité des aliments au travers d’un ensemble
de bonnes pratiques d’hygiène, bonnes pratiques de production adaptée à sa filière, d’un plan HACCP et
d’un système de traçabilité.
2. Gestion des non-conformités et gestion des alertes
Dans le cas de non-conformité remontée par Vitafrais, le fournisseur sera en mesure d’attester de sa maîtrise et s’engagera sur la mise en place d’action corrective pour un retour à la conformité. Le fournisseur
met en œuvre un système de veille relatif aux crises et incidents. Dès qu’il a connaissance d’une alerte sur
une marchandise non-conforme ou réputée dangereuse, ce dernier déclenche la procédure de retrait ou
de rappel de marchandise. Il transmet à la signature du contrat ou lorsqu’une mise à jour est nécessaire,
les coordonnées de son contact gestion de crise.
3. Vérification et plan d’actions
Pour l’ensemble des points énoncés, Vitafrais se réserve le droit de réaliser des contrôles pour s’assurer du
respect de la Charte Achats Responsables. Ils peuvent prendre la forme de requêtes documentaires, mais
aussi d’évaluation ou audits réalisés par Vitafrais ou par un tiers mandaté. En cas de manquement grave
ou en l’absence de régularisation d’une non-conformité, Vitafrais se réserve le droit de se désengager vis
à vis du fournisseur concerné.

Label BioEntrepriseDurable
Vitafrais est le 1er grossiste 100% bio à avoir été labellisé BioEntrepriseDurable en décembre 2018. En effet,
Bioentreprisedurable est un label RSE 100% indépendant créé en 2014 par le Synabio pour les PME du secteur de la bio. Des audits basés sur la norme ISO 26000, le cadre de référence international en matière de
RSE, ont été réalisés chez Vitafrais par un organisme de contrôle, garantissant la progression continue de
l’entreprise et la crédibilité de sa démarche.
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Bilan et perspectives
Vitafrais est un grossiste pionnier dans la distribution de produits biologiques et un acteur majeur de la
Bio qui participe au développement et à la commercialisation de produits respectueux de l’environnement,
des producteurs et des consommateurs.
En effet, la mise en place d’une démarche RSE est venue naturellement pour Vitafrais et elle s’inscrit au
cœur de sa stratégie d’entreprise. La RSE complète ainsi le label AB (qui se situe uniquement au niveau du
respect du cahier des charges de l’agriculture biologique) et permet de mettre en avant des pratiques déjà
en vigueur depuis de nombreuses années au sein de la société.

Dans une optique d’amélioration continue, toutes les équipes de Vitafrais travaillent sur des plans d’actions
RSE en phase avec les engagements de l’entreprise. Ces plans d’actions sont basés sur 6 axes proposés par
le nouveau référentiel BioED et concernent tous les services de Vitafrais : gouvernance, relations et conditions de travail, environnement, pratiques d’achats et de ventes responsables, santé sécurité et naturalité
des produits, réponses aux attentes de la société civile et ancrage local.

CONTACT COMMUNICATION CORPORATE
Karine Lecomte
Directrice Marketing, Communication et Transformation Digitale
Tel : +33 (0)7 89 36 01 86
E-mail : k.lecomte@vitafrais.fr
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UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE

ENTREPRISE LABELLISÉE

